Leçon

9

Achever la tâche avec joie

L’église est comble. Le moment de la moisson est arrivé. Chacun a apporté sa dîme et son
offrande tiré de sa récolte afin de le partager avec l’église. Tous se réjouissent et chantent les
louanges de Dieu.
Chang remercie le Seigneur pour toutes les bénédictions qu’il a reçues. Dieu a tant fait pour
moi ! pense-t-il. Il y a quelques années de cela, il n’était même pas sauvé. A présent, sa famille est
au nombre des croyants. Et Dieu se sert de lui dans le travail de l’église, parce qu’il s’est abandonné
à l’action du Saint-Esprit. Il prie pour les malades et enseigne la Parole de Dieu. Il a appris à
travailler aux côtés des dirigeants que Dieu a placés dans l’église.
Chang, en écoutant les chants, pense à une autre fête des moissons—à celle qui aura lieu lorsque
son Ïuvre sera achevée, à celle qui lui permettra de contempler Jésus face à face. Que se passerat-il ce jour-là ? se demande-t-il.
Peut-être vous posez-vous la même question : que réserve l’avenir à ceux qui servent le
Seigneur ? Cette leçon vous aidera à y répondre. Je prie que les vérités présentées ici vous inspirent,
alors que vous travaillez pour le Seigneur, et qu’elles remplissent votre cÏur de joie !
LES RECOMPENSES
L’AVENIR

Dans cette leçon, vous étudierez…
Un travail achevé
La joie éprouvée
Cette leçon vous aidera à . . .
• Donner trois descriptions de l’Ïuvre d’un chrétien et de ses résultats.
• Décrire cinq récompenses que recevra le chrétien engagé dans l’Ïuvre de Dieu.
• Travailler pour le Seigneur avec joie alors que vous attendez le jour où vous Le verrez et où vous
recevrez de Ses mains la récompense qu’Il vous réserve.
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UN TRAVAIL ACHEVE
Objectif 1. Faire correspondre les descriptions de l’Ïuvre du chrétien aux leçons ou aux
résultats qu’elles apportent.
Achever la course
Le Nouveau Testament compare la vie du chrétien qui sert le Seigneur à la course d’un athlète.
L’apôtre Paul s’exprime en ces termes : « je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation
céleste de Dieu en Christ-Jésus » (Philippiens 3.14). Dans la course que représente la vie chrétienne,
chaque concurrent fidèle peut gagner ! « Voici » dit Jésus, « je viens bientôt, et j’apporte avec moi ma
rétribution pour rendre à chacun selon son Ïuvre » (Apocalypse 22.12). Une joie indicible attend le
chrétien qui est engagé dans l’Ïuvre de Dieu !
Si vous désirez achever votre course, vous devez cependant surmonter les épreuves et les
tentations qui peuvent se présenter à vous. Peut-être serez-vous tenté de vous apitoyer sur vousmême ou devrez-vous faire face à des déceptions. Vos projets n’obtiendront peut-être pas toujours
le résultat escompté. Mais, grâce à la puissance du Saint-Esprit, vous pourrez affronter toutes ces
situations en restant victorieux. Un jour, la course s’achèvera. Certains seront tombés en chemin ;
quelques dirigeants spirituels auront connu l’échec, « Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera
sauvé » (Matthieu 24.13). Vivez et travaillez de façon à pouvoir dire avec l’apôtre Paul : « J’ai
combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi » (2 Timothée 4.7).

Achever la tâche
Le Nouveau Testament compare également le ministère du chrétien engagé à une tâche ou à un
travail qu’il est nécessaire d’achever. Jésus savait qu’Il avait devant Lui une Ïuvre importante et
que celle-ci devait être accomplie jusqu’au bout. Sachant qu’il ne serait pas toujours possible de
travailler, il a dit : « Il nous faut travailler, tant qu’il fait jour, aux Ïuvres de celui qui m’a envoyé ;
la nuit vient où personne ne peut travailler » (Jean 9.4). Un jour, Jésus a su que sa tâche avait pris
fin. Alors Il a dit à Son Père : « . . . j’ai achevé l’Ïuvre que tu m’as donnée à faire » (Jean 17.4).
Le Seigneur décrit notre tâche dans Matthieu 28.19 et 20. Il est nécessaire que nous réalisions
qu’à un moment bien précis dans le temps, toute occasion de servir Dieu prendra fin. Tous les
ouvriers du Seigneur peuvent cependant éprouver la satisfaction de savoir que la tâche qui leur a été
confiée peut être achevée. Cette tâche, vous la remplissez maintenant. Soyez fidèle !
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1 Dans votre cahier, complétez la phrase suivante : La Bible, en comparant la vie chrétienne ou
l’Ïuvre du chrétien à la course d’un athlète, m’enseigne que...
Amasser la récolte
Dans le Nouveau Testament, l’Ïuvre du chrétien est aussi comparée à la moisson (Matthieu
9.37-38). Lorsqu’on parle de moisson, on pense d’abord à la semence qui est jetée en terre, puis
au grain qui mûrit et enfin à la récolte. Le temps des moissons est toujours un moment de grandes
réjouissances. Il y aura également de la joie dans le ciel au moment de la dernière moisson. Cette
joie-là sera accordée aux ouvriers chrétiens qui verront les multitudes entrer dans la vie éternelle
parce que des membres du corps de Christ, qui ont travaillé ensemble, leur auront montré l’amour
du Seigneur. Vous qui êtes engagé dans l’Ïuvre de Dieu, vous participerez à cette joie. Vous verrez
le fruit de votre travail—ceux qui auront cru en Jésus, les malades qui auront été guéris, ceux qui
auront reçu un encouragement quelconque. Ce sera un moment merveilleux !

2
a)
b)
c)
d)

Parmi les passages suivants, quel est celui qui compare la vie chrétienne à une course ?
Matthieu 9.37-38
Matthieu 24.13
Philippiens 3.14
Apocalypse 22.12

3 Faites correspondre chaque description de l’Ïuvre du chrétien (à droite) à ce qu’elle nous
enseigne (à gauche).
. . . . a Achever la tâche qui nous a été confiée.

1) Une course à gagner

. . . . b Achever fidèlement la course et atteindre
le but.

2) Une tâche qui doit être achevée
3) Une récolte qui doit être amassée

. . . . c Eprouver la joie de voir ceux qui ont cru
en Christ.
4 Imaginez que vous désiriez décrire l’Ïuvre du chrétien à quelqu’un. Notez, dans votre cahier,
les trois comparaisons que vous pourriez utiliser et donnez au moins une référence biblique pour
chacune d’entre elles.
LA JOIE EPROUVEE
Objectif 2. Faire la liste des récompenses que recevra le chrétien engagé dans l’Ïuvre de Dieu.
Il y a un jour de paie pour tout ouvrier salarié. Après une compétition, le vainqueur participe à la
distribution des prix. De même, ceux qui servent le Seigneur recevront un jour leurs récompenses.
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Dieu nous a accordé le privilège de travailler pour Lui. Dans Son plan concernant l’avenir, Il
a fixé le moment où il rassemblera tous Ses ouvriers, et chacun sera récompensé selon son Ïuvre
(1 Corinthiens 3.8 ; 2 Corinthiens 5.10).
Il y aura plusieurs sortes de récompenses. Premièrement, ceux qui auront été fidèles seront
accueillis par le Seigneur Lui-même qui leur dira : « Bien, bon et fidèle serviteur » (Matthieu
25.21). L’approbation de notre Maître représentera pour nous plus que tout ce que nous pourrions
nous imaginer.

L’approbation
de Dieu

La joie de
contempler
les autres

Notre
héritage

Ensuite, nous recevrons aussi tout ce que Dieu nous a promis, c’est-à-dire notre héritage. Dans
Romains 8.17, nous lisons ceci : « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers :
héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être aussi
glorifiés avec lui ».
Nous aurons aussi la récompense de pouvoir contempler ceux que nous aurons aidés
spirituellement. L’apôtre Paul attendait ce moment-là avec impatience. « Qui donc est en effet notre
espérance, notre joie, notre couronne de gloire ? » écrivait-il aux Thessaloniciens, « N’est-ce pas
vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, à son avènement ? » (1 Thessaloniciens 2.19).
La Bible parle aussi des ouvriers du Seigneur qui recevront des couronnes. A l’époque où le
Nouveau Testament a été écrit, la couronne d’un champion était un simple assemblage de fleurs
ou de feuilles de laurier. Elle ne durait pas longtemps mais elle avait cependant beaucoup de
signification ; l’athlète s’était beaucoup entraîné pour l’obtenir ! Dans 1 Corinthiens 9.25, nous
lisons que notre couronne, qui ne sera faite ni de fleurs ni de feuilles, durera éternellement. Ce sera
une couronne de gloire (1 Pierre 5.4).
Mais la meilleure récompense de toutes sera d’éprouver une joie totale sachant que nous serons
pour toujours avec le Seigneur (1 Thessaloniciens 4.17). Cette joie n’aura pas de fin !

5 Supposez que vous désiriez parler à un ami des récompenses que recevra un jour celui qui sert le
Seigneur. Ecrivez cinq exemples différents dans votre cahier et donnez une référence pour chacun
d’entre eux.
Servez fidèlement votre Dieu. N’oubliez pas les paroles que Paul adressait aux ouvriers de
l’église primitive. Elles ont autant de valeur aujourd’hui qu’elles en avaient à ce moment-là :
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« Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l’Ïuvre du
Seigneur, sachant que votre travail n’est pas vain dans le Seigneur » (1 Corinthiens 15.58).
Vous venez de terminer l’étude du cours Le chrétien dans l’Ïuvre de Dieu. Que le Seigneur
vous bénisse alors que vous cherchez à découvrir votre tâche dans l’Eglise et que vous utilisez les
dons qu’Il vous a accordés afin de bénir et de fortifier le corps tout entier. Travaillez en harmonie
avec les autres croyants, et pour cela, peut-être aurez-vous envie de relire certaines de nos leçons
qui vous rappelleront quels sont les dons relatifs au ministère attribués par Dieu ou les diverses
tâches des dirigeants spirituels. N’oubliez jamais que le corps des croyants est l’Eglise de Christ.
Le Seigneur établira un corps robuste et Il vous assistera dans votre service chrétien.

Maintenant que vous avez terminé la deuxième partie de ce cours, vous êtes prêt
à répondre aux questions proposées dans la deuxième section de votre Cahier de
l’Etudiant. Révisez les leçons précédentes, puis suivez les instructions données dans le
Cahier de l’Etudiant pour remplir la feuille de réponses correspondante. Lorsque vous
renverrez les feuilles de réponses à votre instructeur, n’oubliez pas de lui demander de
vous conseiller un autre cours.

4 Votre réponse doit comprendre les idées suivantes (dans n’importe quel ordre) et au moins une
référence pour chacune d’entre elles :
L’Ïuvre du chrétien peut être comparée à une course (Philippiens 3.14), à une tâche qui doit être
achevée (Jean 9.4 ; 17.4) et à la moisson que l’on est en train d’amasser (Matthieu 9.37-38).
1 Votre réponse peut donner les idées suivantes : La Bible, en comparant la vie chrétienne ou
l’Ïuvre du chrétien à la course d’un athlète, m’enseigne que tous ceux qui sont au service de Dieu
ont un objectif à atteindre. Il est nécessaire d’aller droit au but sans se laisser détourner par quoi que
ce soit. (Il se peut que vous ayez choisi une autre comparaison et par conséquent une autre leçon.)
3 a 2) Une tâche qui doit être achevée.
b 1) Une course à gagner.
c 3) Une récolte qui doit être amassée.
2 c) Philippiens 3.14.
5 Votre réponse doit comprendre les points suivants (dans n’importe quel ordre) :
L’approbation de notre Maître ; Matthieu 25.21.
Un héritage ; Romains 8.17.
La joie de contempler ceux que nous aurons aidés ; 1 Thessaloniciens 2.19.
Une couronne ; 1 Corinthiens 9.25 ou 1 Pierre 5.4.
La joie de pouvoir demeurer pour toujours ave le Seigneur ; 1 Thessaloniciens 4.17.
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FINALEMENT
Ce qui distingue ce livre d’un autre, c’est qu’il a été écrit par des gens qui s’intéressent à vous.
Il s’agit de gens heureux qui ont trouvé des réponses satisfaisantes à la plupart des questions et
problèmes qui tourmentent chaque être humain ou presque. Ces gens heureux sont persuadés que
la volonté de Dieu est qu’ils communiquent à d’autres les réponses qu’ils ont trouvées. Ils pensent
que vous devez être bien informé afin d’obtenir des réponses à vos questions et à vos problèmes, et
de trouver le style de vie qui vous convient le mieux.
Leur but, en préparant ce livre, a été de vous informer. Ce livre est basé sur ces vérités
fondamentales :
1. Vous avez besoin d’un Sauveur. Lisez Romains 3.23 ; Ezéchiel 18.20.
2. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Lisez 1 Timothée 2.5 ; Jean 14.6.
3. Dieu veut que le monde soit sauvé. Lisez Jean 3.16-17.
4. Dieu a envoyé Jésus qui a donné Sa vie pour sauver tous ceux qui croient en Lui. Lisez Galates
4.4-5 ; 1 Pierre 3.18.
5. La Bible nous montre la voie du salut et nous enseigne à croître dans la vie chrétienne. Lisez
Jean 15.5 ; Jean 10.10 ; 2 Pierre 3.18.
6. Vous êtes responsable de votre décision concernant votre vie éternelle. Lisez Luc 13.1-5,
Matthieu 10.32-33 ; Jean 3.35-36.
Ce livre vous dit comment décider de votre sort et il vous fournit l’occasion d’exprimer votre
décision. Ce livre est différent des autres car il vous permet d’entrer en contact avec les gens qui
l’ont préparé. Si vous voulez poser des questions ou exposer vos besoins et vos sentiments, vous
pouvez leur écrire.
A la fin du livre, vous devriez trouvez une fiche appelée Fiche de décision et de requête. Lorsque
vous aurez pris votre décision, remplissez la fiche et envoyez-la à l’adresse indiquée. Ainsi, nous
serons en mesure de vous aider davantage. Vous pouvez utiliser la fiche pour poser des questions
ou pour faire des requêtes de prière ou d’informations.
S’il n’y a pas de fiche dans votre livre, écrivez à votre instructeur d’ICI, et vous recevrez une
réponse personnalisée.
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